Dimanche 2 décembre 2018 – 7h00
ENTREE : PREPAREZ LE CHEMIN DU
SEIGNEUR
Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs
Il viendra le sauveur
et tout homme verra le salut de Dieu.
1 -Ote ta robe de tristesse.
Plus de malheur, plus de détresse.
C’est ton sauveur qui vient vers toi
Il te vêtira de sa joie!
2 - Dis aux timides qui s’affolent:
Ne craignez pas, prenez courage
Dieu vient lui-même vous sauver,
Il vous conduira vers sa joie! !
3 - Dans le désert, les eaux jaillissent:
Les lieux arides refleurissent
La terre est prête pour le grain
Les coteaux vous offrent le vin!
KYRIE
Kyrié éleison
Christe éleison
Kyrié éleison

PSAUME 24 :

PRESENTATION DES DONS

Vers toi Seigneur j'élève mon âme, vers
toi mon Dieu.

1 Heureux celui que le maître, en arrivant,
Trouvera debout, éveillé et vigilant!
Demeurez prêt;
Veillez et priez jusqu'au jour de Dieu!

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
Fais-moi connaître ta route
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
Car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
Lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
Il enseigne aux humbles son chemin
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
Pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le
craignent;
A ceux-là il fait connaître son alliance.

ACCLAMATION :
Alléluia, Jésus sauveur, Alléluia
Emmanuel, Alléluia Dieu parmi nous

PRIERE UNIVERSELLE :
Viens Emmanuel, viens viens nous sauver

2 Heureux celui que l'époux, en pleine
nuit,
Trouvera muni d'une lampe bien remplie!
3 Heureux celui que le Roi, dès son
entrée,
Trouvera vêtu de la robe d'invité!
4 Heureux celui que le Père, à la moisson,
Trouvera chargé au centuple de ses dons

SANCTUS
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de
l'univers
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta
gloire Hosanna au plus haut des cieux!
2. Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux

ANAMNESE
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui
est vivant
Notre Seigneur et notre Dieu, viens
Seigneur Jésus

AGNEAU DE DIEU
1&2 Agneau de Dieu qui enlève le péché
du monde
Prends pitié de nous
3 Agneau de Dieu qui enlèvent le péché
du monde
Donne-nous la paix

ACTION DE GRACE : MARIE DOUCE
LUMIERE
Marie douce Lumière, Porte du Ciel
Temple de l'Esprit
Guide-nous vers Jésus et vers le Père
Mère des Pauvres et des tous petits
1- Bénie sois tu, Marie
Ton visage, rayonne de l'esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.

2- Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de
paix, où s'abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos
peurs dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit
beau et nous parle de ton nom

2-Bénie sois tu ,Marie
En ton sein, tu portes Jésus-Christ
Le Créateur de tout l'univers
Le Dieu du ciel et de la terre

COMMUNION : JE SUIS VOTRE PAIN
Ta parole est notre pain,
Notre vie, notre lumière.
Ta parole est le chemin
Qui nous mène vers le Père.
1- Je suis votre pain : si vous me mangez,
Vous ne périrez pas de défaillance,
Mais vous vivrez d'espérance et de foi.

ENVOI : FAIS PARAITRE TON JOUR
1-Par la croix du Fils de Dieu, signe levé,
qui rassemble les nations,
Par la corps de Jésus Christ, dans nos
prisons innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d'exil, sans
printemps, sans amandier.

2- Je suis votre Loi : si vous me suivez,
Vous ne marcherez pas dans les ténèbres,
Mais vous aurez la lumière de vie.

Fais paraître ton jour et le temps de ta
grâce,
Fais paraître ton jour, que l'homme soit
sauvé.

3- Je suis votre paix : si vous m'accueillez,
Vous ne fermerez pas la porte aux autres,
Vous ouvrirez votre cœur à l'amour.

En Christ mélodie

